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NATURA - CINQ SUR CINQ™
MOUSSE SANS RINÇAGE
ANTI-POUX & LENTES
1 application *
Traite et protège *
Sans insecticide chimique
*8 heures de pose.
LA MOUSSE NATURA CINQ SUR CINQTM ANTI-POUX ET LENTES tue les poux et les lentes rapidement et de
façon ciblée. L’ingrédient actif, un complexe d’huiles végétales modifiées et purifiées, étouffe et déshydrate les
poux.
MODE D’EMPLOI :
1. Bien agiter avant emploi.
2. Répartir sur les cheveux propres et secs (IMPORTANT!). Appliquer la mousse jusqu’à complètement mouiller la
chevelure en massant soigneusement avec les doigts. Pour bien recouvrir les poux et les lentes, utiliser une
quantité suffisante de mousse qui sera fonction de la longueur et de l’épaisseur des cheveux. Un surdosage est
impossible. Soulevez les cheveux longs pour atteindre tous les endroits, même l’arrière des oreilles et la nuque.
3. Bien masser avec les mains mouillées pour faire mousser, jusqu’à ce qu’une mousse bien stable recouvre
complètement les cheveux et le cuir chevelu. Laisser poser 3 minutes puis sécher les cheveux avec un sèchecheveux ou les laisser sécher à l'air libre.
Laisser poser le produit 8 heures.
4. Rincer ensuite à l’eau tiède.
5. Peigner les cheveux avec un peigne adapté pour enlever les poux et lentes morts, en le nettoyant régulièrement
avec un coton ou un mouchoir en papier puis le laver avec de l’eau savonneuse chaude (60°C). Sécher les
cheveux.
6. Il est recommandé de vérifier les cheveux régulièrement (par exemple après chaque shampoing), en particulier la
nuque, l’arrière des oreilles et les tempes. Recommencer le traitement en cas de réinfestation.
7. L’usage de LA MOUSSE NATURA CINQ SUR CINQTM ANTI-POUX ET LENTES est possible en usage
préventif pendant toute la période d’infestation. Masser les cheveux avec la mousse le matin et la laisser poser
toute la journée sur les cheveux, comme une mousse classique.
APPLICATION ET AVERTISSEMENTS :
Convient aux adultes et aux enfants à partir de un an. Usage externe uniquement. En cas d'ingestion, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. En cas de blessure, de peau irritée (par exemple par le grattage
lié aux démangeaisons), consulter un médecin avant de l'utiliser. Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.
Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau en cas de contact. Consulter immédiatement un médecin si
l'irritation persiste. Ne pas utiliser en cas de sensibilité reconnue aux huiles végétales ou aux cosmétiques qui
contiennent des surfactants.
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut exploser si chauffé.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d’inflammation.
Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou autre source d'inflammation.
Ne pas percer ou brûler, même après usage.
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Protéger du rayonnement solaire.
Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.
Tenir hors de portée des enfants.

INGRÉDIENTS ACTIFS :
Huiles végétales modifiées et purifiées.
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